
 
RECHERCHE Encadrant Technique Pédagogique et Social 

Référent du Centre de Valorisation Réemploi 

 

55, la Moutonnière 

44260 PRINQUIAU 
Tel : 02 40 56 64 12 

Fax : 02 40 56 64 08 

secretariat@acces-reagis.org 

www.acces-reagis.org 

Association Intermédiaire  
Atelier Chantier d’Insertion  

Organisme de formation 
Siren : 349 943 571 

  

 

 

Entreprise sociale apprenante, Acces-Reagis permet aux personnes durablement 
éloignées de l’emploi d’accéder à un contrat de travail. 
 
Durant cette étape de leur parcours les salariés bénéficient de formations et d’un 
accompagnement personnalisé. 
 
Depuis 2011 en partenariat avec AIRE et le SMCNA, la Recyclerie Nord Atlantique 
(RNA) a développé sur cinq collectivités un maillage de 4 boutiques solidaires/points 
apports volontaires, 12 déchetteries partenaires, le tout coordonné par une 
logistique adaptée et un centre de valorisation sur Savenay. 
 
Dans le cadre du développement de notre Atelier d’insertion, nous recherchons un 
Encadrant Technique Pédagogique et Social Référent du Centre de Valorisation 
Réemploi.  
 
Vous serez en charge d’assurer, sur l’ensemble des catégories d’objets, le lien entre 
la fonction collecte et la vente par une valorisation adaptée pour donner une 
seconde vie aux objets. 
 
Sous la responsabilité de la coordination de la RNA et en relation étroite avec les 
équipes collecte et vente, vous serez en charge de : 

 
- Animer, former et gérer une équipe de 10 salariés en situation de 

production 
- Superviser les process de tri, de valorisation, d’étiquetage et de 

conditionnement 
- Assurer et vérifier la qualité de la marchandise pour les valoriser en vue de 

créer l’approvisionnement de produits propres, étiquetés, classés et donc 
prêts à la vente pour les boutiques solidaires 

- Participer à l’activité technique avec les salariés en insertion 
- Être garant de faire acquérir des gestes professionnels en situation de 

travail dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité 
- Réguler les relations entre les membres de l’équipe et créer un climat de 

travail favorable à la progression de chacun dans l’acquisition de 
compétence. 

- Entretenir avec les référents boutique une relation de proximité 
- Prospecter et entretenir des liens avec les partenaires 
- Assurer le suivi administratif de son équipe et ses ateliers 
- Mettre en œuvre des actions de formation 
- Participer aux réunions d’équipe 
- Coordonner les ateliers de restauration et de réparation gérés par l’équipe 

de bénévoles (environ 30 personnes). 
- Sensibiliser et communiquer auprès des salariés et des usagers de la 

démarche sur la réduction des déchets, le réemploi et la réutilisation. 
 
Mobilité  : Permis B exigé 
 
Lieu de travail  :  Savenay (44) sur le site du Point du Jour 
 
Formation :  Bac+2 mini 
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Informatique :  Outils bureautiques courants, tableaux de bord 
 
Expérience  :  Minimum 3 ans exigé en process industriels ou logistique ou  
    gestion des déchets 
 
 
Type de poste    :  CDI, 35h sur 4 jours, travail 1 samedi sur quatre pour 

remplacement dans une boutique 
 
Salaire  : Selon convention collective 1950€ brut à négocier, 

prévoyance, mutuelle, tickets restaurant… 
 
 
Date de début :  Juillet 2020 
 
Taille de l’entreprise :  110 ETP 
 
 

Candidature (CV+LM) avant le 15 juin à l’attention de : 
 

Monsieur Jean-Pierre CAILLON, Directeur 
ACCES-REAGIS 

55 la Moutonnière 
44260 Prinquiau 

secretariat@acces-reagis.org 
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